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RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

❶ - LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Depuis la Loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, et aux termes de
l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la tenue d’un débat d’orientations
budgétaires (DOB) s’impose dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que dans les
groupements de communes assimilés, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Première phase du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est une étape essentielle qui
permet de rendre compte de la gestion de la collectivité.
La Loi n°2015-991 du 07 Août 2015, portant nouvelle organisation de territoriale de la République dite Loi
"NOTRe", crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des
collectivités territoriales. Ainsi, par son article 107, elle a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1,
L.5211-36 et L.5622-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatifs au DOB, en
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Président de
l'exécutif de présenter à son organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne
notamment les communes de plus de 3 500 habitants (alinéa 2 de l'article L.2312-1) et leurs
établissements publics (alinéas 1 et 2 de l'article L.5211-36). Pour les communes de plus de 10 000
habitants (alinéa 3 de l'article L.2312-1) et les établissements publics de plus de 10 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants (alinéa 2 de l'article L.5211-36), ce
rapport comporte également une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs.
Le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de publication et de
transmission du rapport d'orientation budgétaire et l'article D. 2312-3.-A. du CGCT .
Enfin, l’article 13 de la loi 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 dispose également qu’à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, les
collectivités et groupement de collectivités territoriales présentent leurs objectifs concernant l’évolution
des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de
fonctionnement ainsi que l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts
minorés des remboursements de dette.
Le rapport donne lieu à un débat puis à un vote qui est acté par une délibération spécifique également
transmise au représentant de l'État dans le département.
Article L2312-1 du CGCT - Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre,
une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il
est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de
sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et
plus.

Article L5211-36 du CGCT - Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale
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Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations
budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même
article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article D2312-3 du CGCT -Créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 - art. 1
A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des
recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi
que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation
d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en
matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de
budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se
rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute,
d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le
maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les
informations relatives:
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les
régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature
;
3° A la durée effective du travail dans la commune.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se
rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
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❷ - PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Issu de la transformation du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement du Tech (SIGA TECH)
par arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCLAI/2017362-0006 en date du 28/12/2017, le Syndicat Mixte de
Gestion et d'Aménagement Tech-Albères (SMIGATA) est composé des 4 EPCI-FP du territoire, à savoir les
communautés de communes du Haut Vallespir, du Vallespir, des Aspres et des Albères-Côte VermeilleIllibéris. Il regroupe géographiquement les 42 communes composant les bassins versants du Tech et des
fleuves côtiers des Albères pour une population globale de 88 422 hab. (INSEE 2021).

Le Syndicat a pour objet de promouvoir et de coordonner une gestion globale de l'Eau sur les bassins
versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille.
L’objet du Syndicat s’inscrit dans les principes suivants :
Restaurer, préserver et valoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte
Vermeille;
 Optimiser la gestion quantitative et qualitative de la ressource ;
Développer une politique de maîtrise du risque d’inondations et de crues torrentielles.
Point important : le syndicat est en charge, depuis le 1er janvier 2018, de la mise en application la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le territoire
Tech-Albères.
Celle-ci se définit de la façon suivante :
 Au titre de l’item 1° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l’aménagement des
bassins versants du Tech et des fleuves côtiers des Albères et de la Côte Vermeille ou d’une
fraction de ces bassins, en lien avec son objet. Cette mission comprend notamment l'étude et
la mise en œuvre de stratégies globales d'aménagement sur des thématiques telles que les
zones d'expansion des crues, la restauration de l'espace de mobilité, les études
hydrogéomorphologiques.
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 Au titre de l’item 2° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, l’entretien et
l’aménagement des cours d’eau, canaux ou plans d’eau, tels que définis à l’article L.215-7-1
du code de l’environnement, à l’exclusion des obligations d’entretien régulier des
propriétaires riverains. Cette mission comprend notamment l'entretien des berges, de la
ripisylve et des atterrissements dans le cadre de plans pluriannuels.
 Au titre de l’item 5° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la défense contre les
inondations et contre la mer. Cette mission comprend notamment la définition, la
régularisation et la gestion des systèmes d'endiguement. (Cf. NB page 6)
 Au titre de l’item 8° de l’article L. 211-7 I du code de l’environnement, la protection et la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des
formations boisées riveraines. Cette mission comprend notamment les opérations de
renaturation et de restauration des cours d'eau et zones humides (actions en faveur de la
continuité écologique, le transport sédimentaire, la restauration morphologique et la gestion
des zones humides).
Il conserve par ailleurs ses missions initiales d'animation et de coordination au titre de l'item 12° de
l'article L. 211-7 de code de l'environnement et, pour cela, ses moyens d’intervention consisteront
comme précédemment en diverses procédures contractuelles à vocation de planification, comme le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE TECH-ALBERES), la Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation (SLGRI), le document d’objectifs NATURA 2000 "Les rives du Tech", ou plus
opérationnelles comme l'accord cadre territorial avec l'Agence de l'Eau ou le renouvellement du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) …
Le syndicat est également en charge de l'élaboration et de la mise en application de plans de gestion de la
végétation riveraine et des sédiments (SRE) et anime/coordonne la mise en œuvre d'un PGRE (Plan de
Gestion de la Ressource en Eau).
Le fonctionnement de la structure, tout comme ses interventions, est régi financièrement par un principe
de solidarité territoriale. Ainsi, La contribution des membres du syndicat est calculée en fonction des
dépenses prévues par le comité syndical lors de chaque exercice budgétaire.
La contribution des membres est composée de deux parts : une contribution solidaire et une contribution
territorialisée.
Le montant de la contribution solidaire est égal, d’une part, à l’intégralité des dépenses du syndicat à
l’exception des dépenses relevant de l'Item 5°) de l'article L. 211-7 I du code de l’environnement, et
d’autre part, à 20% des dépenses d’investissements (et des charges d'emprunt associées) du syndicat
relevant de l'Item 5°) de l'article L. 211-7 I du code de l’environnement.
Il convient de mentionner que le montant des dépenses servant à calculer la contribution solidaire est
diminué des subventions ou autres recettes perçues par le syndicat. Le montant de la contribution
solidaire correspond donc au reste à charge pour le syndicat durant l’exercice budgétaire.
La contribution solidaire est répartie entre les membres du syndicat selon l'unique critère de la population
DGF, étant entendu que seules les communes appartenant au bassin versant sont prises en compte pour
chacun des membres.
La population DGF à prendre en compte est celle publiée par les services de l’État, l’année N-1.
La contribution territorialisée est assumée par le bénéficiaire des investissements relevant de l'item 5°) de
l'article L. 211-7 I du code de l'environnement. Le montant de cette contribution correspond à 80% des
dépenses d’investissements susmentionnés et charges d'emprunt associées devant être financées par le
syndicat déduction faite des subventions ou autres recettes afférentes.
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Chaque année et sur la base d'un budget prévisionnel établi par le comité syndical, le montant des
contributions est notifié aux membres après délibération du comité syndical.
De façon schématique :

Le Président de la structure est un élu du territoire : Monsieur Alexandre PUIGNAU, Maire de Les Cluses,
Délégué de la Communauté de Communes du Vallespir.
Il est accompagné dans ses fonctions par un comité syndical composé de 63 délégués titulaires (dont a
minima 1 délégué titulaire par commune) et 63 délégués suppléants (dont a minima 1 délégué suppléant
par commune) répartis entre les quatre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de la manière suivante :
EPCI-FP
CC du Haut Vallespir
CC du Vallespir
CC des Aspres
CC des Albères - Côte Vermeille Illibéris

Nombre de délégués
Titulaires
16
14
6

Nombre de délégués
Suppléants
16
14
6

27

27

un bureau avec 4 vice-présidents (1 par EPCI) et une équipe administrative et technique, aux
compétences et aux savoir-faire complémentaires.
En complément des instances syndicales, depuis février 2009, une Commission Locale de l’Eau (CLE)
pluridisciplinaire et multi partenariale (collectivités, administrations, associations, chambres consulaires
et représentants socioprofessionnels…) assiste le processus décisionnel et développe une concertation
accrue avec l’ensemble des acteurs du territoire et usagers de l’Eau.
NB : A noter que par arrêté préfectoral en date du 26/12/2019, les statuts ont été modifiés afin de
restituer la compétence "défense contre la mer" à la communauté de communes ACVI, d'apporter une
clarification sur les compétences hors GEMAPI du syndicat (item 12° de l'article L211-7 du Code de
l'Environnement) et préciser les exclusions de compétences et de responsabilités.

Les comptes-rendus des comités syndicaux sont disponibles sur le site internet : www.syndicatdutech.fr
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Fiche synthétique structure :
 Forme juridique :
Syndicat mixte fermé composé uniquement d'EPCI-FP
Département des Pyrénées-Orientales, Arrondissement de Céret
4 Communautés de Communes : Haut Vallespir, Vallespir, Aspres et Albères-Côte Vermeille - Illibéris
4 EPCI représentant 42 communes
L’Albère, Amélie-les-Bains-Palalda, Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Le Boulou, Brouilla,
Calmeilles, Cerbère, Céret, Les Cluses, Collioure, Corsavy, Coustouges, Elne, Lamanère, Laroque-des-Albères, Maureillas-las-Illas,
Montbolo, Montesquieu-des-Albères, Montferrer, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Le Perthus, Port-Vendres, Prats-de-Mollo –
La-Preste,
Reynès, Saint-André, Saint-Genis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-de-Cerdans, SaintMarsal, Serralongue, Sorède, Taillet, Taulis, Le Tech, Tresserre, Villelongue-dels-Monts, Vivès.

 Nom de la structure: SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D'AMENAGEMENT TECH-ALBERES
 Sigle de la structure : SMIGATA
 Siège Social : 2 RUE JEAN AMADE - BP 121 - 66 400 CÉRET


Téléphone : 04.68.87.08.78
Email : contact@syndicatdutech.fr

Télécopie : 04.68.85.37.72
Site Internet : www.syndicatdutech.fr

 Numéro SIRET : 200 078 269 000 12

Représentant légal (le président)
Nom : PUIGNAU

Prénom : ALEXANDRE

Qualité : PRESIDENT, Maire de Les Cluses, Délégué de Communauté de Communes du Vallespir
habilité par délibération n°2020/13 du 04/09/2020.
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❸ - RETROSPECTIVE ET SITUATION BUDGETAIRE DU SYNDICAT DU TECH
Le SMIGATA est une structure de bassin en charge d'une stratégie globale de gestion de l'Eau et
d'aménagement des cours d'eau à l'échelle du territoire Tech-Albères. Ses interventions sont mixtes :
animation (par exemple pour le SAGE, la SLGRI ou le PGRE), études (gestion sédimentaire, continuité,
zones humides ou encore espace de bon fonctionnement des cours d'eau...) et travaux (restauration et
entretien pour compte de tiers, opérations lourdes de restauration des milieux aquatiques).
Depuis 2018, le syndicat s'attache à la mise en application de la compétence GEMAPI (Cf. 2- Présentation
de la structure). Dans ce cadre, il a été amené a démultiplier ses interventions en matière de restauration
et d'entretien de cours d'eau passant d'une quinzaine de chantiers en 2018 à plus d'une soixantaine en
2020 et un budget de travaux multiplié par 3 atteignant en 2020 près de 560 000€ TTC. De nombreuses
études pré-opérationnelles ont également été engagées sur la période :
- étude pour la renaturation de la Baillaury aval
- étude de l'espace de bon fonctionnement du Tech, zones d'expansion des crues et stratégie foncière;
- étude pour la requalification du passage à gué d'Ortaffa;
- étude zones humides et son plan stratégique de gestion;
- étude sur le fonctionnement morphosédimentaire des fleuves côtiers des Albères
- étude sur la restauration de la continuité écologique sur la Massane...
Certaines d'entre elles ont d'ores et déjà donné lieu à des travaux, comme la requalification du passage à
gué d'Ortaffa en 2020 pour un montant de 1 215 000€. D'autres suivront comme la restauration de la
Baillaury aval à Banyuls sur Mer (1 217 000€) dont toutes les phases préalables ont été menées (obtention
des subventions 80%, autorisations réglementaires, recrutement d'un assistant à maîtrise d'ouvrage...). Le
chantier de la restauration du Tanyari à Palau del Vidre pour la mise en protection du village pour une
crue trentennale a également été poursuivi avec les négociations foncières mais l'opposition d'un
propriétaire a nécessité le lancement d'une procédure d'expropriation. Les travaux ont donc du être
décalés dans le temps mais demeurent pleinement d'actualité.
Enfin, dans le cadre du chantier sur la restauration de la continuité écologique (libre circulation des
sédiments et des espèces piscicoles), les investigations sur l'éventuel impact d'un abaissement des
ouvrages sur les ressources souterraines du paléochenal du Tech se poursuivent également. Elles
devraient permettre à terme le ré-aménagement des seuils du Mas Colom et de la RD914 sur Argelès sur
Mer (4.6M€ TTC).
Un travail préparatoire (définition d'une stratégie, cahier des charges des études, demandes de
subventions et consultations) a également été mené concernant les ouvrages de protection des
inondations avec :
- une étude d'identification et caractérisation des futurs systèmes d'endiguement (14 km prioritaires à
l'échelle du territoire Tech-Albères)
- deux études de dangers sur les digues de Cerbère et Banyuls sur Mer;
- une étude hydraulique sur la Massane et ses affluents à Argelès sur Mer.
Enfin, un nouveau Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI d'intention) a été élaboré et
validé par les élus du territoire pour la période 2021-2024. Il est actuellement à l'instruction des services
de l'Etat et des partenaires financiers.
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RESULTATS 2020 - CADRE GENERAL
2017

2018

2019

2020

375 936 €

1 184 160 €

1 132 285 €

779 937 €

366 813 €

404 660 €

460 770 €

787 715 €

186 271 €

250 922 €

587 559 €

1 375 409 €

226 014 €

290 782 €

352 604 €

1 350 830 €

Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
En 2020, les dépenses ont totalisé 2 138 545€. Elles auront progressé de 162% entre 2019 et 2020 et ont
presque été multipliées par 4 depuis la prise de compétence GEMAPI ; évolution qui traduit la
démultiplication des interventions et travaux menés par le syndicat du Tech sur le territoire.
Les recettes de la structure ont quant à elles totalisé 2 155 346€ avec une hausse des recettes
d’investissement corollaire du versement de subventions sur les projets en cours, et une baisse des
recettes de fonctionnement au regard des deux précédentes années. En effet, il avait été décidé que la
contribution 2020 des EPCI-FP membres serait, pour cette année de transition entre deux mandats,
réduite autant que faire se peut, de manière à être au plus près des réalisations opérationnelles
pouvant être menées par l’équipe sur l’exercice.

FOCUS TAXE GEMAPI
La contribution globale 2020 des EPCI s'est donc élevée à 537 057€, dont 489 150€ pour la compétence
GEMAPI et 47 906€ pour les items dits "hors GEMAPI".

PRODUIT ATTENDU DE LA TAXE GEMAPI

2018

2019

2020

CC du Vallespir
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir

161 033 €
38 485 €
104 154 €

159 387 €
38 506 €
103 003 €

106 452 €
25 999 €
68 436 €

CC Alberes Côte Vermeille

605 869 €

599 722 €

336 1702 €

total pour information

909 540 €

900 620 €

537 057 €

Pour rappel, la taxe GEMAPI, instaurée en 2015 suite à la loi MAPTAM, est une taxe facultative ayant pour
objet de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Elle est acquittée par
les assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la
cotisation foncière aux entreprises. Elle est plafonnée à 40€ par habitant et par année.
Dans le contexte de disparition progressive de la taxe d'habitation, il est prévu que la taxe GEMAPI
perdure, mais pour un même produit attendu, le calcul en sera modifié et sera supporté uniquement par
les assujettis aux taxes d'habitation sur les résidences secondaires, aux taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties, et à la cotisation foncière des entreprises.
Pour l'exercice de la compétence sur le territoire Tech-Albères, les 4 EPCI membres du syndicat ont fait le
choix d'utiliser ce levier fiscal en instituant la taxe GEMAPI dès 2018. Les items "hors GEMAPI" sont quant
à eux financés par le budget principal de chacun des EPCI.
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Cette participation, intégralement versée en section de fonctionnement, sert bien à financer l’ensemble
des projets de la structure, le delta entre recettes et dépenses de fonctionnement étant destiné à
nourrir la section d'investissement. Il permet alors de financer les dépenses, études et travaux en
limitant le recours à l'emprunt.
Les EPCI ont exprimé leur volonté de stabilité de la taxe GEMAPI les deux premières années d’exercice de
la compétence, ce qui a conduit à l'inscription précoce de plusieurs projets. Ce choix de stabilité de la taxe
avait entrainé une augmentation significative du fonds de roulement du syndicat du Tech sur la période
2017-2019 (somme des résultats cumulés des sections de fonctionnement et d’investissement).
L’année 2020 a quant à elle été conçue, nous l’avons vu, comme une année de transition, puisque le
syndicat disposait d’un fonds de roulement suffisant pour honorer une première grande réalisation. Le
financement des opérations 2020 (et notamment les travaux du Passage à Gué d’Ortaffa) ont ainsi
mécaniquement diminué le fonds de roulement de fin d’exercice.

2017

Fonds de roulement à la fin de chaque exercice

198 434 €

2018
911 931 €

2019
1 409 735 €

2020
589 268 €

- LES DEPENSES
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement ont totalisé près de 790 000€ en 2020. Environ 80% de ces dépenses ont
été identifiées comme GEMAPI, via la comptabilité analytique mise en place au syndicat. Elles ont
augmenté de 73% entre 2019 et 2020, avec la mise en place des travaux d’entretien régulier de cours
d’eau sur le territoire qui ont atteint près de 350 000€.
Outre ce programme de travaux (+ études), les dépenses de fonctionnement se composent des charges
de personnel, des charges à caractère général, de diverses charges de gestion courante et de charges
exceptionnelles et financières. L’ensemble de ces charges structurelles n’aura représenté que 17% de
l’ensemble des dépenses réelles du syndicat en 2020.
Les charges de personnel ne représentent quant à elle que 14% du volume des dépenses réelles de la
structure en 2020 et 35% des dépenses réelles de fonctionnement.
LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
En nette augmentation depuis 2019, les dépenses d’investissement du syndicat du Tech ont été
multipliées par 6 depuis la prise de compétence Gemapi. 2020 a en effet été l’année de réalisation des
travaux du Passage à gué d'Ortaffa pour un peu plus d’1M€, mais également de travaux de restauration
sédimentaire [programmations P11 (solde) et P12] pour environ 180 000€, d'études pré-opérationnelles
pour environ 80 000€.
98% de ces dépenses étaient rattachées à la part solidaire de la compétence GEMAPI.
Fonctionnement et investissement compris, les coûts directs des projets (études et travaux) totalisent
environ 83 % des dépenses réelles du syndicat en 2020.
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TYPOLOGIE DES DÉPENSES
2020

1%

Charges à caractère général (011)

2%

Programmes sur charges à caract. général (011)

14%
18%

TRAVAUX [Opérations compte de tiers (45)]
ETUDES [Immobilisations incorporelles (20)]

4%

Immos corporelles (21) + Travaux en cours (23)
Charges de personnel (012)
Autres charges de gestion courante (65)

Etudes et travaux
61%

EVOLUTION ET STRUCTURE DES DEPENSES DEPUIS LA PRISE DE COMPETENCE GEMAPI
2 500 000 €

2 000 000 €

Dépenses d'investissement

1 500 000 €

Programmes sur dép. de fonct.

Dépenses de fonctionnement
Participation globale EPCI-FP

1 000 000 €

500 000 €

0€
2018

2019

2020

- LES RECETTES
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement sont aujourd'hui constituées de la participation des EPCI-FP pour
l'ensemble des actions (fonctionnement et investissement, GEMAPI et Hors GEMAPI) et de subventions
de nos partenaires financiers pour un montant d'environ 215 000€ en 2020 (subv. relatives aux postes et
aux programmes d'actions inscrits en fonctionnement).
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Le choix du territoire de démarrer la compétence GEMAPI avec un produit attendu moyen, pour éviter les
variations d'une année sur l'autre, a donné lieu à un résultat excédentaire en 2018 et 2019 qui a
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notamment été affecté à la couverture des besoins de financement de la section d’investissement [confère
schéma « Capitalisation (1068)»] et représente 41% des recettes globales de la structure en 2020.
Les subventions perçues sur les programmes d'investissement (Europe, Agence de l'eau, Région et
Département) ont totalisé près de 350 000€ en 2020. Il est à noter qu’elles fluctuent en fonction du
programme d'actions et du rythme de réalisation des opérations ; ainsi, à titre d’exemple, si 95% des
dépenses relatives aux travaux du passage à gué d’Ortaffa ont été payées en 2020, seules 30% des
recettes ont été perçues, ce qui est normal. Ce pourcentage de subventions perçues sur l’année ne
correspond donc pas aux subventions mobilisées pour chacun des projets, et dont le taux s'établit
généralement entre 60% et 80 %.

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES
RECETTES 2017-2020
2 500 000,00
Capitalisation (1068)
2 000 000,00
FCTVA
1 500 000,00
Participation
territoire

1 000 000,00

SUBV

500 000,00
0,00
2017

2018

2019

2020

Il est à noter que le syndicat du Tech ne dispose pas de recettes liées à son activité (produits de services)
ou de concours financiers directs de l'Etat.
En conséquence, pour faire face aux variations annuelles des dépenses, les marges de manœuvre de la
collectivité demeureront bien dans les années à venir l'emprunt et la variation des contributions des
EPCI-FP, étant entendu les contraintes pesant tant sur la taxe GEMAPI que sur les budgets des EPCI.

Le syndicat du Tech n'a pas contracté d'emprunt depuis 2013, ce dernier étant soldé.

❹ - EFFECTIFS
Fin 2020, l'effectif de la structure est composé de 6 agents (directrice, gestionnaire administratif et
comptable, un technicien rivières et trois chargés de missions ❶SAGE, ❷PGRE/Continuité et ❸PAPI).

3 TITUALIRES FPT

2 CDI

1 CDD

Les postes ont bénéficié durant l'exercice d'un soutien financier de l'Agence de l'Eau et du FEDER dont les
montants sont précisés ci-dessous.
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NOM SALARIÉ

FONCTION
AGENT

STATUT
AGENT

DATE
TEMPS DE
RECRUTEMENT TRAVAIL

Ingénieur
Principal 4èmeE
IB784/IM645
(25/11/2019)
Technicien
Principal de 1ère
Classe 4éme E
IB513/IM441
(01/04/2019)

COUT
CHARGE
AGENT
ANNUEL
CHARGÉ

Reste
% salaire
salaire
subv 2020
Subvention
brut
chargé 2020 Ancienneté
notifiée
(poste+fct)
chargé
pour
SMIGATA
Forfait AE :

ISABELLE
FARRES

Directeur

AURELIEN
CHABANNON

Technicien
rivières

MAGALI
MARIMON

Chargé de
mission PGRE /
Continuité

Contractuel CDI
éq Technicien
Territorial
Principal de 2ème
Classe 4émeE
IB429/IM379
(01/07/2019)

01/07/2013

JULIEN
LE GUERN

Chargé de
mission SAGE

Contractuel CDI
éq Ingénieur
3ème E
IB512/IM440
(01/07/2019)

01/07/2013

35H

40 001,19

NICOLAS
DELAMON

Chargé de
Missions
RISQUES/PAPI

Contractuel CDD
éq Ingénieur 1er
E (IB441/IM388)

01/04/2019

35H

35 977,10

DELPHINE
BASTARD

Gestionnaire
Administratif
et Comptable

Rédacteur
principal de 2ème
classe 3ème E
IB415/IM369
(18/07/2019)

01/02/2017

35H

37 838,28

15/04/1998

35H

69 369,37

38 224,00 Brut chargé

55,10%

31 145,37

23

64,28%

15 731,39

19

90,87%

3 518,54

8

Forfait AE :
25 740,00 Brut chargé
x1,3 x 50%

64,35%

14 261,19

8

14 390,00 40% FEDER

40,00%

21 587,10

2

37 838,28

4

x1,3 x 50%
Forfait AE :

01/01/2002

35H

44 045,39

28 314,00 Brut chargé
x1,3 x 50%

Forfait AE :

35H

38 553,54

35 035,00 Brut chargé
x1,3 x 80%

___
TOTAL 2019

124 081,87 €

En 2020, la structure a également accueilli un service civique.
Tableau des effectifs de la structure

Titulaire

Grade

Cat.

Durée hebdo
du poste

Statut

Filière

tel qu'adopté par délibération n°19/2017 Réf 12/12-06 en date du 12/12/2017 et repris ci-dessous :

Métier/missions

Vacant

Statut* (titulaire,
stagiaire,
contractuel)

A

TECH

35h00

Directrice

NON Titulaire

B

TECH

35h00

Technicien rivière

NON Titulaire

Art.

Titulaire

Ingénieur principal
Technicien principal de
1ère classe

Titulaire

Rédacteur principal de
2ème classe

B

ADMIN

35H00

Gest° admin et
comptable

Contractuel

Chargé de mission

A ou B

TECH

35h00

Technicien PGRE

NON Contractuel

3-3.1

Contractuel

Chargé de mission

A ou B

TECH

35h00

Technicien SAGE

NON Contractuel

3-3.2

Contractuel

Chargé de mission

A ou B

TECH

35h00

Technicien risque

Contractuel

Chargé de mission

A ou B

TECH

35h00

En attente de
OUI recrutement

En attente de
OUI recrutement
En attente de
OUI recrutement

Ce tableau sera actualisé par délibération lors d'un prochain comité syndical attendu que l'agent occupant
le poste de Rédacteur Principal de 2ème classe a été titularisé au 01/02/2019. Le poste de chargé de
mission contractuel RISQUE a quant à lui fait l'objet d'une prise de fonction le 01/04/2019. Enfin, les deux
agents contractuels en charge du SAGE et du PGRE, arrivés à échéance des 6 ans de leurs renouvellements
de contrats successifs, ont été placés en CDI au 01/07/2019.
Par ailleurs, un second poste de technicien a été crée lors du comité syndical du 17/12/2020 afin de faire
face à la démultiplication du nombre de chantiers. Celui-ci est en cours de recrutement.
En cours d'année 2021, il conviendra de statuer sur le renouvellement du poste de chargé de mission
RISQUE/PAPI (contrat de projet?) et d'envisager, compte tenu de l'importance du dossier sur les ouvrages
de protection contre les inondations, un renfort en matière de gestion des ouvrages hydrauliques
(digues).
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La structure pourrait également accueillir un nouveau service civique, l'agrément obtenu étant valable 3
ans.
A effectif consolidé donc, aucune modification du temps de travail n'est envisagée. En 2021, le syndicat
sera tenu de mettre en œuvre le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
La structure ne prévoit pas d'avantages en nature (régime inexistant à ce jour).
Dans les années à venir une réflexion stratégique sur la gestion des effectifs devra être menée pour
mettre en adéquation les moyens humains de la structure avec un nombre de projets et un plan de
charge en constante augmentation (nombre de dossiers, études et travaux).

❺ - ÉTAT DE LA DETTE
Néant.
Le syndicat n'a aucun emprunt en cours.

❻ - RÉSULTATS 2020 et AFFECTATION
Résultats 2020
Résultat de fonctionnement
Résultat antérieur

Clôture fonctionnement
Résultat d'investissement
Résultat antérieur

Clôture investissement
Résultat de clôture

-7 778,66
363 029,72

355 251,06
24 579,28
209 438,04

234 017,32
589 268 €

Ces résultats sont concordants avec le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2020 par M. Le
Percepteur de Céret, Receveur du syndicat.
La comptabilité analytique mise en place au syndicat en 2019-2020 permet désormais de proposer une
affectation du résultat par domaine de compétence, dans le respect des règles de solidarité adoptées
par le territoire, avec un résultat de clôture de 52 325 € pour le Hors Gemapi et de 536 943 € pour la
compétence GEMAPI.
Le résultat net de clôture (résultat de clôture déduction faite du solde des restes à réaliser) 2020 est de
205 055€.

Résultat de clôture
RAR Dépenses
RAR Recettes
Solde des restes à réaliser
Résultat net de clôture 2020

589 268 €
3 150 734 €
2 766 521 €
- 384 213 €

205 055 €
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PROPOSITION D’AFFECTATION
L’affectation analytique du résultat, qui permet de garantir une juste répartition des soldes relatifs à
chaque item, augmente le montant affecté au financement de l’investissement afin qu’un résultat
excédentaire hors Gemapi ne serve pas à couvrir le besoin de financement des restes à réaliser
GEMAPI, par exemple.

Résultats 2020
A : Résultat de fonctionnement

-7 778,66

B : Résultat antérieur

363 029,72

Clôture fonctionnement (A+B)

355 251,06

Résultat d'investissement

24 579,28

Résultat antérieur

209 438,04

D : Clôture investissement

234 017,32

Recette 001 (excédent)

E : Solde des restes à réaliser
F : Besoin de financement
(solde résiduel toutes compétences confondues)

-384 213,01
150 195,69

Affectations 2021
Financement investissement (cpte 1068)
A minima, couverture du besoin de financement F

Excédent d'inv. Reporté

190 594,44

(Recette 001)

234 017,32

Report exploitation

164 656.62
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❼ - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Le budget 2021 se construit en continuité de celui de 2020 dont il reprend en restes à réaliser un certain
nombre d'opérations qui n'ont pu être engagées ou ont connu des sujétions administratives retardant
leur exécution. Il prévoit également l'inscription de nouvelles réalisations tant en matière d'études que de
travaux avec notamment l'accélération des opérations relatives à la prévention des inondations dont le
démarrage des investigations sur les futurs systèmes d'endiguement, le lancement d'une étude
hydraulique sur la Massane/ Agull d'en Salleres, les études de dangers des digues de Banyuls sur Mer et
Cerbère... Cette thématique constitue le futur fil rouge de l'action syndicale avec nombre de défis à
relever. Pour autant, la structure poursuit les projets GEMA avec l'engagement des pré-requis de la
requalification de la passe à poissons du Boulou ou encore les travaux de renaturation de la Baillaury
aval à Banyuls sur Mer. Les opérations pour 2021 seront présentées ci-après.
Le Président souhaite donc proposer au comité syndical une programmation 2021 dans la continuité qui
n'induira aucune rupture dans l'action syndicale malgré le renouvellement de l'assemblée en septembre
2020. Le projet de budget s'attachera à maintenir un investissement équilibré sur le bassin versant et à
développer des opérations sur les territoires des quatre EPCI. Dans un souci de pragmatisme eu égard à la
programmation opérationnelle qui pourra réellement être menée sur l'exercice, le Président préconise
un budget ambitieux mais réaliste qui induit une augmentation maîtrisée du produit attendu de la taxe
et donc de la contribution des EPCI.
Comme cela a déjà été évoqué en comité syndical, les délais d'obtention des pré-requis réglementaires et
administratifs (DUP, DIG, acquisitions foncières, notification des subventions...), qui prennent plusieurs
mois voire des années, ralentissent le rythme des projets et conduisent encore à des restes à réaliser
conséquents pour 2021 malgré la réalisation de la première opération d'envergure pour le syndicat que
constitue la requalification du passage à gué d'Ortaffa (1 215 000€ TTC). 2021 devrait également voir le
lancement des travaux de restauration de la Baillaury aval à Banyuls sur Mer dont les autorisations
administratives et les subventions (80%) ont été obtenues. La concrétisation de la restauration du Tanyari
à Palau del Vidre qui court depuis plusieurs exercices reste un objectif mais attendu qu'une procédure
d'expropriation est en cours et que le déplacement d'une ligne électrique sur le terrain du propriétaire
récalcitrant est nécessaire les travaux seront plus vraisemblablement envisagés en 2022. Date à laquelle
le syndicat espère avoir également avancé sur le réaménagement des ouvrages seuils du Tech aval dans le
cadre du chantier sur la restauration de la continuité écologique (libre circulation des sédiments et des
espèces piscicoles).
Parallèlement, des projets seront inscrits sur la haute et moyenne vallée avec, par exemple, la reprise de
la passe à poissons de Le Boulou, l'expertise hydraulique des ouvrages dégradés sur le Riuferrer à Arles
sur Tech et l'intensification des travaux d'entretien et de restauration sur le Haut Vallespir, le Vallespir et
les Aspres avec 467 000€ programmés pour 2021.
Enfin, le dossier relatif aux ouvrages de protection contre les inondations (digues/ systèmes
d'endiguement) sera développé en application de la stratégie locale approuvée en mars 2020 dans le
cadre d'un indispensable travail partenarial avec les services de l'Etat et d'une concertation accrue avec
les propriétaires et gestionnaires actuels d'ouvrages. Les enjeux juridiques et financiers sont prégnants
pour notre territoire et pour la structure.
Financièrement, s'il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt sur les trois premiers exercices de la
compétence GEMAPI (fond de roulement), il n'est pas exclu que l'importance des dossiers à venir requière
sa mobilisation dans un contexte où les taux d'intérêts restent encore assez bas.
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La nouvelle assemblée se verra présenter pour le prochain mandat une programmation pluriannuelle
d'investissement actualisée et se saisira le cas échéant de la nécessité d'une réévaluation de la taxe pour
les années à venir.
► Les engagements pluriannuels d'investissement
En 2019 et 2020, quatre autorisations de programmes ont été approuvées. En 2021, il sera proposé à
l’assemblée de les actualiser et quatre nouvelles autorisations de programmes seront soumises à
approbation.

ETAT DES AP/CP 2021

Année de
création Numéro
d'opération
2019-OP39

Objet

Autorisation
de
Programme

*En rouge proposition d'actualisation

Montant

TRAVAUX DE RESTAURATION/PRÉVENTION

2 400 000 €

INONDATIONS TANYARI
2019-OP42

2020-OP45

2020-OP47

2021-OP48

2021-OP50

2021-OP54

2021-OP55

ETUDE INVENTAIRE DES OUVRAGES PI

ETUDE HYDRAULIQUE MASSANE SALLERES

REQUALIFICATION DE LA PASSE A POISSONS
LE BOULOU
TRAVAUX BAILLAURY BANYULS

PAPI ETUDE RISQUE COLLIOURE

281 000 €

180 540 €

400 000 €

Mandaté
antérieur

Montant

Crédits de paiement

2021

40 869 €

1 136 131 €

dont RAR
dont inscr.

1 136 131 €
- €

5 370 €

202 630 €

dont RAR
dont inscr.

102 630 €
100 000 €

5 970 €

174 570 €

dont RAR
dont inscr.

62 030 €
112 540 €

2022

Ultérieurs

1 223 000 €

- €

73 000 €

- €

- €

- €

280 000 €

- €

- €

120 000 €

dont RAR
dont inscr.

120 000 €
- €

1 217 000 €

- €

395 100 €

821 900 €

- €

36 000 €

dont RAR
dont inscr.
- €
dont RAR
dont inscr.

30 000 €
365 100 €
16 000 €

20 000 €

- €

97 936 €

- €

35 400 €

35 400 €

PAPI GROUPEMENT DE COMMANDE
SECURISATION DE PASSAGES A GUE

315 050 €

PAPI GROUPEMENT DE COMMANDE
PLANS COMMUNAUX DE
SAUVEGARDE

124 500 €

16 000 €

- €

217 114 €

dont RAR
dont inscr.

- €
217 114 €

- €

53 700 €

dont RAR
dont inscr.

- €
53 700 €

Page | 17

► Les opérations pour 2021 (F=fonctionnement - I=investissement)
■ Les opérations en cours, à terminer :
Légende de l'avancement des opérations
Phase Préparatoire / lancement
Etude en cours

Travaux en cours

Phase finale
RAR (I)
- Etude "Espace de mobilité / Zones d'expansion des crues"* : +/- 136 800€ TTC
Montant initial du projet : 168 000.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020 : 60%
Cette étude a pour objet d'identifier les secteurs où le cours d'eau peut divaguer et s'épandre sans
conséquences dommageables, afin de minimiser les risques liés aux crues dans les zones à forts enjeux
(habitations, activités économiques, réseaux...). Elle permettra l'ébauche d'une stratégie foncière pour le
syndicat.
RAR (I)
- Etude Restauration de la continuité écologique sur la Massane*: 65 000€ TTC
Montant initial du projet : 77 000.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 50%
Cette étude a pour objectifs de recenser et caractériser les ouvrages faisant obstacle à la continuité
écologique sur le fleuve côtier La Massane et de proposer des solutions d'aménagement.
RAR (I)
- Etude Zones humides *: +/- 60 000€ TTC
Montant initial du projet : 108 000.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 70%
Cette étude vise à caractériser et à qualifier les zones humides sur les bassins versants du Tech et des
fleuves côtiers afin de définir les enjeux de gestion. Elle doit permettre d'établir un plan de gestion pour
celles présentant le plus de menaces et égard à leurs fonctions (à préserver) et celles les plus dégradées (à
restaurer).
RAR (I)
- Etude "Inventaire des ouvrages PI" - PHASE 1 (40%)* : 102 600€ TTC
Montant global du projet : 281 000.00€ (AP/CP) - Taux de réalisation au 31/12/2020: 0%
Relevant d'une obligation réglementaire, cette étude a pour objet de recenser l'ensemble des
aménagements jouant un rôle sur le contrôle des débordements des cours d'eau, identifier ceux qui
devront être classés et mis en conformité au titre des systèmes d'endiguement.
RAR (I)
- Travaux mixtes restauration/prévention des inondations Palau-del-Vidre : +/- 1 136 000€
TTC
Montant global du projet : 2 400 000.00€ (AP/CP) - Taux de réalisation au 31/12/2020: 4%
Ces travaux ont pour objectif d'apporter une protection contre les inondations du village jusqu'à la crue
trentenale tout en améliorant le fonctionnement écologique du Tanyari.
RAR (I)
- Travaux de requalification du passage à gué d'Ortaffa pour la restauration de la continuité
écologique : 156 000€ TTC
Montant initial du projet : 1 080 000.00€ + avenant 135 000€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 95%
Dans le cadre du chantier règlementaire sur la restauration de la continuité écologique du Tech aval,
travaux de reprise de l'ouvrage pour le rendre transparent par conception.
RAR (I)
- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12)* : +/- 92 000€ TTC (Cf - détail cidessous)
Montant initial du projet : 207 900.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020: 70%
Travaux programmés début 2021, bons de commande émis et travaux en cours :
 Le Tech - Aval confluence Riuferrer - 6 186.24€ TTC
Page | 18






Le Tech - Pas du loup - 6 797.28€ TTC
Le Tech - Traversée urbaine de Le Tech - 4 704.63€ TTC
La Baillaury - entre les deux barrages - 13 218.00€ TTC
La Massane - secteur cuvelé - 36 960€ TTC

RAR (I)
- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P13)* : 207 900€ TTC (Cf - détail cidessous)
Montant initial du projet : 207 900.00€ - Taux de réalisation au 31/12/2020 : 0%
cours d'eau
Le Tech

communes
Montesquieu des Albères

côut €HT
10 000

Coût TTC
12 000

Type de travaux
néo-chenal

Le Boulou

20 000

24 000

gestion atterrissements

Céret et Saint Jean Pla de Corts

15 000

18 000

aval la Comtesse rive droite

Céret

45 000

54 000

amont ancien passage à gué

Céret

8 000

9 600

Amélie les bains
Arles sur Tech
Prats de Mollo
Saint André

8 000
31 000
20 000
10 000
167 000

9 600
37 200
24 000
12 000
200 400

gestion atterrissements
gestion atterrissements et
néo-chenal
gestion atterrissement et
néo-chenal
Réalisé
néo-chenal
néo-chenaux
gestion atterrissements
gestion atterrissements

Le Tech

lieu dit / secteur
Nidolères / Viaduc LGV
méandre des échars / aval prise d'eau
canal des Albères
secteur Riutec et la Chenaie

Le Tech
Le Tech

Le Tech

Le Tech
Le Tech
Le Tech
La Riberette

passerelle de Palalda
méandre de Can Pane
la Pouillangarde
ferme de découverte
Total

(+ 7 500€ AMO et publicité)
RAR (I)
- Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P14 - TRANCHE 1)* : 72 900€ TTC (Cf
prévisionnel ci-dessous)

RAR (I)
- Étude hydraulique Massane/Salleres* (TRANCHE 1) : +/- 62 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 168 000€ TTC (AP/CP à actualiser)
Cette réalisation vise à actualiser et améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du bassin
versant de la Massane intégrant ses principaux affluents afin de définir une stratégie de gestion des
débordements en particulier dans les secteurs urbanisés et en préparation de la caractérisation du
système d'endiguement correspondant.
RAR (I)
- Travaux de requalification de la passe à poissons de Le Boulou (TRANCHE 1 - 30%)* :
120 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 400 000€ TTC (AP/CP)
Reprise administrative et technique du dossier porté initialement par la commune et mise en œuvre des
travaux visant à la requalification de la passe à poissons dysfonctionnelle sur le seuil du moulin.
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RAR (I)
- Travaux de restauration de la Baillaury aval à Banyuls sur Mer : 30 000€ TTC
Restauration physique et écologique du secteur aval avant embouchure de la Baillaury, ancienne zone de
parking dans le lit du cours d'eau où une renaturation par génie écologique est prévue avec intégration
des enjeux de circulation piétonne.
RAR (I) - Matériel Bureau et Informatique / Acquisition véhicule : 15 541.48€ TTC
■ Les opérations à venir :
(F) - Programmation d'entretien régulier des cours d'eau (TRANCHE 2021) : 373 200€ TTC
Il s'agit, en complément des travaux de restauration, de mobiliser une enveloppe dédiée à l'entretien
régulier des traversées urbaines et secteurs à enjeux par des interventions à courte rotation.
Secteur Albères Côte Vermeille Illiberis
Cours d'eau
communes

limites aval

linéaires (m)

Ravin du Molas / Salt de
l'aigua
Ravin des Anglades

Montesquieu des Albères et le Boulou
Montesquieu des Albères

confluence avec le Tech
amont RD

1 633,00
2 664,00

Le Villelongue
la Colomera

Villelongue dels Monts et st Génis des
fontaines
Villelongue dels Monts

confluence avec le Riberal
aval lycée alfred Sauvy

3 210,00
1 208,00

Le Riberal et le Villelongue
La Riberette
Le Miloussa
La Riberette
La Riberette et la Noguera
L'Agulla Capdal

Saint Génis des fontaines
Saint André
Saint André
Sorède
Argelès sur mer
Argelès sur mer

confluence avec le Laroque
pont RD
confluence avec la Riberette
village
La Mer
confluence avec la Massane

2 116,00
1 872,00
1 258,00
3 021,00
4 478,00
2 600,00

La Massane et le correc
d'en Benet
L'Agulla d'en Salleres
L'Abat
Ruisseau du Mas Perillot
Le Vall Maria
Le Ravaner
Le Doui
Coma xeric
Le Val de Pinta
Correc d'oliva de Rama
Le Cosprons
La Baillaury
Ruisseau du Vinyès
Le Riberal

Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer
Argelès sur mer et Collioure
Collioure
Collioure
Port Vendres et Collioure
Port Vendres
Port Vendres
Banyuls sur mer
Banyuls sur mer
Cerbère

Le port
confluence avec la Massane
confluence avec la Massane
Le port
La Mer
La Mer
Partie cuvelée
La Mer
Tunnel
La Mer
Pont SNCF
La Mer
Mas Parrer
Amont secteur cuvelé
Totaux

5 484,00
3 959,00
2 735,00
1 351,00
1 809,00
2 783,00
2 716,00
995,00
1 295,00
732,00
1 868,00
5 880,00
3 000,00
745,00
59 412,00

limites aval

linéaires (m)

Secteur Aspres Vallespir
Cours d'eau
La Basse
Riera
Correc de la Ferriola
Les Aygues
Le Maureillas
Correc Mallol et Taulera
Les Tins
la Nogarède
Correc d'en Colomer

communes
Brouilla
Banyuls dels Aspres
Calmeilles
Saint Jean Pla de Corts et Vivès
Maureillas las Illas
Les Cluses
Céret
Céret
Céret

confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
confluence avec l'Ample
confluence avec le Tech
Prat de la farga
confluence avec la rome
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech

3 147,00
1 580,00
2 251,00
3 024,00
3 323,00
1 790,00
2 016,00
1 941,00
1 304,00
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Correc del Llargo

Secteur Haut Vallespir
Cours d'eau

Reynès

confluence avec le Reynès
Totaux

1 276,00
21 652,00

limites aval

linéaires (m)

communes

Affluents et sous-affluents
de l'Ample
Agude

Montbolo, Taulis, Saint Marsal
Amélie les bains Palalda

aval RD618
confluence avec le Tech

2 626,00
1 268,00

correc de la coma et roques
blanques
Le Tech
Le Tech
Le Riuferrer
correc de la Barde
Ravin del Calciner
La Riverette
La Fou
La Coumelade
Le Castell

Amélie les bains Palalda
Amélie les bains Palalda
Amélie les bains Palalda
Arles sur Tech
Arles sur Tech
Arles sur Tech
Corsavy
Montferrer
Le Tech
Serralongue

confluence avec le Tech
aval Passerelle de Palalda
pont du Casino
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
aval RD43
confluence avec le Tech
la llau
confluence avec le lamanère

932,00
715,00
776,00
1 317,00
332,00
874,00
485,00
829,00
580,00
2 594,00

Le Saint Laurent
Ruisseau de Coustouges
Le Lamanère
Le Tech

Saint Laurent de Cerdans
Coustouges
Lamanère
Prats de Mollo La Preste

passage à gué du parcours
sportif
confluence avec le Villeroje
vieux Pont
pont camping St Martin

1 561,00
2 918,00
1 642,00
843,00

can soulane, can fonts,
Guillème et ravin de St
Jean
Ravin ste Marie

Prats de Mollo La Preste
Prats de Mollo La Preste

confluence avec le Tech
confluence avec le Tech
Totaux
TOTAL Général

1 828,00
184,00
22 304,00
linéaires (m)
102 744,00

travaux manuels à faible technicité réservés à l'insertion
travaux manuels à forte technicité réservés aux entreprises
spécialisées
travaux mécanisés réservés aux entreprises spécialisées

(F) Mission d'Assistance à maîtrise d'ouvrage ECONTI / Li fossile Tech aval : 36 000€ TTC
Cette prestation intellectuelle vise à proposer un cahier des charges pour une étude des relations
existantes entre le Tech et les ressources quaternaires de son paléochenal. L'objectif visé étant de savoir
si un abaissement dans le cadre de la restauration de la continuité écologique des ouvrages seuils
implantés sur le Tech aval pourrait avoir un impact sur les nappes quaternaires qui jouent un rôle
important pour l'alimentation en eau potable de la basse plaine.
(F) Expertise hydraulique sur le secteur chenalisé du Riuferrer à Arles sur Tech* : 17 760€ TTC
Le secteur chenalisé du Riuferrer dans la traversée urbaine d'Arles sur Tech comporte 12 ouvrages seuils
de correction torrentielle qui en garantissent la stabilité. Ces ouvrages, ayant subi des malfaçons
constructives, sont aujourd'hui vulnérables aux crues remettant en question la sécurité du secteur. Afin
de définir les modalités de reprise de ces ouvrages, il est nécessaire de disposer d'une expertise
hydraulique locale.
(I) Etude "Inventaire des ouvrages PI" - PHASE 2 (75%)* : 100 000€ TTC
Montant global du projet : 270 000.00€ (AP/CP) - Taux de réalisation au 31/12/2020: 0%
(I)- Étude hydraulique Massane/Salleres* (TRANCHE 2) : 112 540€ TTC
Montant global prévisionnel : 180 540€ TTC (AP/CP)
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(I) - Etude des aléas inondations sur les secteurs à enjeux non couverts du territoire* (PHASE
PREALABLE) : 12 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 137 000€ TTC
Le territoire Tech-Albères est partiellement couvert par des données hydrauliques permettant de qualifier
les aléas d'inondations. Des secteurs restent à investiguer en préalable à d'éventuels travaux de
protection, c'est l'objet de cette étude.
(I) - Etude du risque sur le secteur de la Galère à Collioure* (PHASE 1 - 45%) : 16 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 36 000€ TTC (AP/CP)
Cette réalisation vise à l'étude des possibilités d'implantation d'un bassin de rétention sur un petit bassin
versant au ruissellement marqué situé en amont de la zone urbanisée.
(I) - Etude hydraulique du bassin versant de la Riberette et ses affluents - Communes de Saint André,
Palau del Vidre et Argelès sur Mer* (PHASE PREALABLE) : 13 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 188 000€ TTC
Cette réalisation vise à actualiser et améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du bassin
versant de la Riberrette intégrant ses principaux affluents afin de définir une stratégie de gestion des
débordements en particulier dans les secteurs urbanisés et en préparation de la caractérisation d'un
éventuel système d'endiguement sur la partie aval.
(I) - Etude de la stabilité des barrages implantés sur le bassin versant de la Baillaury à Banyuls sur Mer*
(PHASE PREALABLE) : 7 000€ TTC
Montant global prévisionnel : 67 000€ TTC
4 ouvrages de type barrages sont implantés sur le bassin versant amont de la Baillaury et du Tervaux, leur
comblement partiel par les sédiments et leur état général interroge quant à leur stabilité et leur rôle en
matière de protection contre les inondations. Cette étude vise à en faire l'expertise.
(I) Groupement de commande - implantation d'échelles limnimétriques* : 8 960€ TTC
(I) Groupement de commande - sécurisation des passages à gué dangereux* (TRANCHE 1 - AMO + 68%) :
217 114€ TTC
Montant global prévisionnel : 315 050€ TTC (AP/CP)
(I) Groupement de commande - Plans communaux de sauvegarde* (TRANCHE 1 : AMO + 40%): 53 700€
TTC
Montant global prévisionnel : 124 500€ TTC (AP/CP)
(I) Travaux de restauration et de gestion sédimentaire (P12) - complément* : 1 000€ TTC
(I) Travaux de restauration de la Baillaury aval à Banyuls sur Mer* (TRANCHE 1 - 30%): 365 100€ TTC
Montant global prévisionnel : 1 217 000€ TTC (AP/CP)
Restauration physique et écologique du secteur aval avant embouchure de la Baillaury, ancienne zone de
parking dans le lit du cours d'eau où une renaturation par génie écologique est prévue avec intégration
des enjeux de circulation piétonne.
(I)- Matériel Bureau et Informatique : 14 000€ TTC
dont 2 000.00€ TTC* + 12 000€ sondes piézométriques
Soit un total d'opérations sous maîtrise d'ouvrage syndicale à finaliser ou à engager pour 2021 de
l'ordre de 3.6M€ TTC.
NB : Toutes les opérations marquées d'une * sont des contributions directes à la mise en application de
la compétence GEMAPI.
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► Les actions connexes 2021
En 2021,
■ Le syndicat poursuivra la mise en œuvre du SAGE;
Pour mémoire, ce document approuvé par arrêté préfectoral en date du 29/12/2017 est opposable aux
tiers, aux administrations et aux collectivités. Il cadre la gestion de l'eau sur le territoire et devra être pris
en compte dans tous les projets. Opérationnellement, une série de mesures seront déployées dans le
cadre des programmations syndicales (études et travaux).
■ Dans le cadre de l'animation PGRE et en complément du partage de la ressource, le SMIGATA
poursuivra l'accompagnement des préleveurs du territoire dans leurs opérations d'optimisation des
prélèvements et accompagnera les usagers au sens large dans leurs projets d'économies d'eau....
■ La structure poursuivra enfin son accompagnement aux ASA/ASCO du territoire (à la demande).

► Les participations des EPCI-FP pour 2021
Les participations 2021 ont été calculées sur la base d'un prévisionnel reprenant les éléments de
programmation explicités ci-avant et en application des clés de répartition inscrites aux statuts de la structure
(Cf. page 4-5).
Il est proposé de définir les contributions 2021 comme suit:
Pour mémoire
participation
2020

PARTICIPATION 2021

TOTAL

GEMAPI

HORS GEMAPI

CC du Vallespir
CC des Aspres
CC du Haut Vallespir
CC Alberes Côte Vermeille

114 158,92 €
28 148,57 €
73 278,26 €
455 414,25 €

102 309,59 €
25 226,84 €
65 672,21 €
417 825,55 €

11 849,33 €
2 921,73 €
7 606,05 €
37 588,70 €

106 451 €

Total

671 000 €

611 034,19 €

59 965,81 €

537 057 €

25 999 €
68 436 €
336 170 €
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► Bilan synthétique 2020 et Perspectives 2021
2020 a vu, en septembre, le renouvellement des instances syndicales suite aux élections municipales de
mars et juin. Cette année et ce début de mandat ont été marqués par la crise sanitaire liée à la COVID 19
qui a retardé certains projets du fait du confinement et des difficultés de tenue des réunions
indispensables.
Pour autant, le bilan du syndicat présente de nombreuses réalisations qui ont pu être poursuivies et
menées à terme, notamment les études sur la gestion sédimentaire des fleuves côtiers des Albères et de
la Côte Vermeille ainsi que pour la restauration écologique de la Baillaury aval. Celles relatives à l'espace
de bon fonctionnement/zones d'expansion des crues et au plan de gestion stratégique des zones humides
ont été poursuivies. Au delà de l'amélioration des connaissances sur les divagations latérales des cours
d'eau et de leurs annexes, ces réalisations devraient permettre de définir une véritable stratégie foncière
sur les emprises mobilisables lors des crues. Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre du SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux).

Le bilan mi-parcours du Plan de Gestion de la Ressource en
Eau a été réalisé et fait état de résultats encourageants. Ainsi,
selon les derniers chiffres disponibles, l'objectif de réduction
des prélèvements et d'économies d'eau qui était de
19.5Mm3 devrait être atteint en 2022 (18.5Mm3 à ce jour qui
restent à maintenir). La gestion d'étiage animée par le
syndicat pour le partage de l'eau en période sèche fonctionne
et est reconnue des différents partenaires. Un besoin fort de
suivi hydrologique (hydrométrie) reste d'actualité avec la
poursuite des jaugeages en rivière voire l'installation des
stations temporaires. Ce besoin est accru par les difficultés de
l'Etat à produire de l'information fiable en continu.

Sur le dossier continuité écologique, l'étude sur les 5 ouvrages
du Tech aval s'est concrétisée par la réalisation des premiers
travaux, à savoir la requalification du passage à gué d'Ortaffa
(1 215 000€ TTC).
Il s'agit de la première opération de grande ampleur dans le
cadre de la mise en application de la compétence GEMAPI par le
syndicat. Cependant des investigations complémentaires
relatives aux relations nappes rivières seront nécessaires avant
d'arrêter les scénarios définitifs d'aménagement des 3 autres
ouvrages (seuils du canal d'Elne, du Mas Colom et de la RD914).

Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été engagée en ce sens pour la réalisation d'une étude
complète et si des doutes subsistent quant à l'impact éventuel d'un abaissement des ouvrages sur la
ressource souterraine, il reviendra à l'Etat d'assumer la poursuite ou l'arrêt de ce chantier règlementaire.
Quant au seuil de Nidolères, propriété d'une ASA (Association Syndicale Autorisée d'Irrigation), un avantprojet a été établi mais demeure du choix et de la responsabilité du propriétaire qui bénéficie d'un
accompagnement du syndicat.
Les programmations de travaux de restauration lourde continuent avec la poursuite de la P12, la
consultation pour la P13 et les demandes de subventions pour la P14.
En 2020, 47 chantiers d'entretien régulier des cours d'eau dans les traversées urbaines et les secteurs à
enjeux importants ont également été réalisés.
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La Valmanya à Le Boulou

Les Tins à Céret

Le Mondony à Amélie Les Bains

Le Saint Laurent à St Laurent de Cerdans

Le Cosprons à Port-Vendres

Agull d'en Sallères à Argelès sur Mer

Enfin, une nouvelle stratégie en matière de prévention des risques a également été élaborée dans le
cadre d'un nouveau programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) qui a été approuvé par le
comité syndical le 17/12/2020 et soumis à l'instruction des services de l'Etat. Le conventionnement
correspondant devrait intervenir fin du premier semestre 2021 mais des actions ont d'ores et déjà été
initiées notamment concernant les investigations sur les 14 km d'ouvrages de protection prioritaires, les
études de danger des digues de Banyuls sur Mer et Cerbère. L'établissement du cahier des charges pour
l'étude hydraulique de la Massane et de ses affluents à Argelès sur Mer permet d'entrevoir un début de
réalisation au second trimestre 2021.
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Ainsi, 2021 verra notamment :
- l'approbation et le conventionnement du PAPI avec le lancement des plusieurs opérations (études
hydrauliques sur les ouvrages de protection, amélioration de la connaissance sur les aléas, sécurisation
des passages à gué dangereux, divers études risques pré-opérationnelles, plans communaux de
sauvegarde...)
- les travaux de restauration de la Baillaury aval à Banyuls sur Mer devraient faire suite à l'étude réalisée
en 2020 pour un montant de 1 217 000€ (hiver 2021/20222);
- les programmations de restauration et d'entretien des cours d'eau se poursuivront avec pour objectif le
solde des P12 et P13 ainsi que de la programmation 2021 d'entretien régulier;
- la finalisation des études espace de bon fonctionnement/expansion des crues, zones humides
permettront l'élaboration d'une stratégie foncière et un plan de gestion...
Concernant le Tanyari à Palau del Vidre, pourrait intervenir la fin des acquisitions foncières avec ou sans
expropriation et le déplacement de la ligne électrique située dans l'emprise projet pour des travaux à
l'automne 2022;
En matière de continuité écologique, à noter en 2021 la finalisation d'une étude pré-opérationnelle de
restauration de la continuité écologique sur la Massane (15 ouvrages), la préparation des investigations
complémentaires à mener sur le Tech aval et la reprise du dossier relatif à la requalification de la passe à
poissons sur le seuil de Le Boulou suite aux travaux de nettoyage complet en cours.
En conclusion, 2021 sera dédiée à la poursuite de la montée en puissance des réalisations GEMAPI avec la
poursuite de la réalisation de travaux lourds de restauration, le déploiement de l'entretien régulier des
cours d'eau en complément des opérations de gestion sédimentaire, la concrétisation des investigations
en cours et leurs plans de gestion correspondants, et, au delà de la poursuite en continu des études
d'acquisition de connaissance, le développement d'une nouvelle programmation pluriannuelle sur le
mandat.
D'un point de vue stratégique concernant la prévention des risques et en application de la stratégie locale
approuvée en comité syndical le 11 mars 2020, les investigations sur les systèmes d'endiguements
constitueront un fil rouge pour les années à venir car les connaissances actuelles sont lacunaires et très
insatisfaisantes alors que, réglementairement, le syndicat est déjà en position de responsabilité sur cette
thématique des ouvrages de protection, qui est une véritable gageure. Ainsi, un travail conséquent
s'annonce (digues et systèmes d'endiguement) pour lequel des actions sont d'ores et déjà engagées. Dans
ce vaste chantier réglementaire, de nombreuses négociations sont à prévoir tant avec les services de
l'Etat qu'avec les propriétaires et gestionnaires actuels.
D'un point de vue statutaire, une réflexion sur une éventuelle évolution du périmètre syndical pourrait
également être menée afin d'envisager le cas échéant l'adhésion des communes de Latour Bas Elne et
Saint Cyprien situées dans la zone d'interfluve Tech-Réart, supportant à ce titre les inondations par le
Tech avec une interaction forte sur la commune d'Elne.
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